
Offre d’emploi 

Titre du poste à combler  

  Courtier en assurance de dommages  

Nom de l'entreprise - organisation  

  Groupe Jetté  

Adresse de l'entreprise - organisation  

  
109, Rte 218 

Saint-Pierre-les-Becquets, QC G0X 2Z0 

Map It  

Secteur d'activité  

  Assurance de dommages  

Site Web  

  https://emplois.coefficientrh.com/  

Nom de la personne-ressource  

  Laurie Massicotte  

Courriel  

  lmassicotte@coefficientrh.com  

Tâches du poste  

  

Situé à St-Pierre-les-becquets, Groupe Jetté offre aux courtiers d’assurance et cabinets de courtage les services de 

gestion et d’administration les plus complets sur le marché québécois. Misant sur l’honnêteté et sur la transparence et 

ayant pour mission de conseiller les clients sur la prise de décision éclairée dans les différents choix de produits, 

Groupe Jetté souhaite accueillir un courtier d’assurance. 

 

Principales responsabilités : 

• Conseiller la clientèle déjà établie dans la prise de décision quant aux choix des produits offerts; 

• Assurer un service à la clientèle impeccable auprès des particuliers et des entreprises; 

• Offrir un service de vente aux clients, et ce, sans sollicitation; 

• Contribuer à la croissance organique du volume de l’entreprise.  

 

http://maps.google.com/maps?q=109+Rte+218+Saint-Pierre-les-Becquets%2C+QC+G0X+2Z0
https://emplois.coefficientrh.com/
mailto:lmassicotte@coefficientrh.com


Exigences du poste  

  

Profil recherché : 

La personne doit être motivée par l’atteinte des résultats rapides et efficaces. Elle doit être en mesure de faire valoir les 

produits de l’entreprise tout en se basant sur son bon jugement sur une analyse des données de qualité. Faisant 

preuve de diplomatie et appréciant les interactions humaines, le courtier d’assurance offre un service à la clientèle hors 

pair et s’assure de répondre aux besoins du client. Il doit être en mesure d’établir un lien de confiance avec la clientèle. 

 

Exigences et qualifications : 

• Posséder un DEC en services financiers et assurances et/ou un AEC en assurance de dommages; 

• Détenir un permis valide de l’AMF (Autorité des marché financiers); 

• Maitriser les différents produits de l’assurance de dommages; 

• Avoir de bonnes compétences informatiques.  

Horaire de travail  

  

Conditions de travail : 

• Poste temps plein et permanent;  

• Assurances collectives; 

• Le salaire est à discuter.  

Date d'entrée en fonction à ce poste  

  30-11-2019  

 


